
LAISSE FLEURIR LES COQUELICOTS 
Sur l’air de « Ça fait rire les oiseaux » ( La Cie Créole)      

https://www.youtube.com/watch?v=wfxt1SGWAI8 
 
 
REFRAIN :       Laisse fleurir les coquelicots, ça fait vibrer les abeilles  

   Ça chasse les nuages et fait briller le soleil 
   Ça fait rir' les oiseaux et danser les écureuils 
   Ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel 
   Laisse fleurir les coquelicots * * oh ! oh ! oh ! jolis coquelicots (bis) 

  
Couplet 1 : 

Un champ de coquelicots c'est comme un vol de papillons, 
Ça fait battre le cœur des filles et des garçons 
Un chant pour la Terre, c’est le bonheur en toute saison 
Ça fait battre les ailes des guêpes et des bourdons 
 
C’est à toi notre élu, toi qui es décideur,  
D’oublier tous les lobbys  
Ecoute mieux ton cœur pour des jours meilleurs 
 
Allez tape dans tes mains, ça porte bonheur 
C'est magique un refrain qu'on reprend tous en chœur 

 
REFRAIN :      Laisse fleurir les coquelicots… 
                 (…) Laisse fleurir les coquelicots, **, oh ! oh ! oh ! jolis coquelicots (bis) 
 
Couplet 2 : 

Un champ de coquelicots, c’est comme un tableau de Monet 
Il apporte la joie au début de l’été 
Un chant pour la Terre, c’est un sol qui est bien vivant 
Travaillé par les vers avec de bons intrants 
 
C’est à toi paysan, toi le pilier de la terre 
D’être le peintre du tableau 
De préserver les haies, le bocage, les ruisseaux 
 
Allez tape dans tes mains, ça porte bonheur 
C'est magique un refrain qu'on reprend tous en chœur 

 
REFRAIN :      Laisse fleurir les coquelicots… 
                 (…) Laisse fleurir les coquelicots, **, oh ! oh ! oh ! jolis coquelicots (bis) 
 
Couplet 3 : 

Un champ de coquelicots, c’est une foule de citoyens 
Rassemblés le vendredi pour chanter ce refrain 
Un chant pour la terre, c’est des légumes de saison, 
Des fruits muris à point, produits dans la région 
 
C’est à toi citoyen d’être consom’acteur,  
Agriculteur ou producteur 
Y’a des choix à faire pour des jours meilleurs 
 
Allez tape dans tes mains, ça porte bonheur 
C'est l'heure maintenant : vis ta vie en couleur ! 
 

   Laisse fleurir les coquelicots, **, oh ! oh ! oh ! jolis coquelicots (bis) 
 
 

Merci aux Coquelicots de Vienne (38) !                                                            


